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L’élargissement des missions des universités, observé en Europe depuis les années 1990, s’est 
accompagné de nouvelles pratiques évaluatives. Elles ont dû simultanément apprendre à s’évaluer, 
pour renforcer leur autonomie, et accepter d’être évaluées, pour préserver les liens avec les pouvoirs 
publics, via des formes variées de contractualisation. Le fait que l’enseignement puisse « compter » 
dans ces évaluations relève d’une conception assez récente, clairement corrélée aux travaux 
d’harmonisation menés dans le cadre du Processus de Bologne, alors qu’en Amérique du Nord, leur 
essor est lié aux initiatives des mouvements étudiants des années 1960.  

Des gouvernances peu réflexives 
L’enjeu, aujourd’hui, est d’envergure : il s’agit, pour les universités qui ne figurent pas parmi les 
700-1200 établissements d’élite éligibles dans les classements internationaux, de faire la preuve de 
la qualité de leur enseignement. Se rendre comparable pour mettre en évidence leurs atouts… 
Pour autant, la collecte des « preuves » hors des sentiers controversés mais balisés de la 
bibliométrie, s’apparente à un nouveau défi, tant à l’échelle internationale que nationale. Alors que 
le lancement en mai 2014 de la plateforme multicritère U-Multiranki, financée par la Commission 
européenne, génère de nouvelles attentes, la comparabilité des données collectées fait question et la 
probabilité pour qu’un étudiant s’appuie sur ses algorithmes pour choisir sa formation semble 
mince… 850 universités sont d’ores et déjà référencées, une trentaine sont françaises. Seraient-elles 
en quête d’une nouvelle forme de réputation ?  
Au niveau des États européens, le modèle dominant combine une évaluation par des agences 
externes (type AERES) et une évaluation interne intégrée, l’une et l’autre devant contribuer à une 
gouvernance réflexive, capable de mesurer l’adéquation entre objectifs et moyens. Mais dans les 
faits, toutes les analyses montrent que cela prend davantage la forme d’un exercice imposé, dans un 
cadre plus ou moins prescriptif, selon l’interprétation des normes européennes de l’ENQAii. 

Qualité et apprentissages ? 
La transition partout amorcée vers une régulation de l’offre de formation par l’aval, appuyée sur une 
normalisation en termes d’acquis d’apprentissage, oblige les universités à revoir leur 
fonctionnement. Mais peut-on se contenter du taux d’insertion pour mesurer la qualité d’une 
formation, sans développer une approche plus « systémique », sans miser sur une responsabilisation 
plus collective ? Dans quelle mesure l’offre globale de formation, l’environnement d’études, les 
partenariats institutionnels, les publics accueillis et leurs conditions de vie influencent-ils 
l’enseignement ? À ces éléments de contexte propres à l’établissement s’ajoutent désormais des 
facteurs liés aux résultats de la formation (employabilité, perspective de  formation tout au long de 
la vie, relations avec les milieux professionnels…). Mais quid de la responsabilité des principaux 
protagonistes, enseignants et étudiants, qui paraissent presque oubliés ? 
Les chercheurs s’accordent pourtant sur le fait que ce sont les facteurs caractérisant le processus 
d’enseignement-apprentissage qui prédisent le mieux la qualité des apprentissages. Autrement dit, 
c’est au plus près des pratiques d’enseignement et d’apprentissage, au cœur même des relations 
entre enseignant(s) et étudiants que se fait la différence. Mais ces critères sont les moins bien 
documentés, les plus controversés et de facto les moins utilisés. Car il ne s’agit pas simplement de 
mesurer le degré de satisfaction des étudiants, il importe aussi de considérer leur perception de 
l’expérience en les incitant à apprécier à la fois l’acte d’enseigner et leur propre engagement dans 
les études. 
Une synthèse des recherches sur les pratiques évaluatives nord-américaines et européennes publiée 
par l’IFÉ iii  montre ainsi que d’autres pistes peuvent être explorées, au delà des pratiques 
stéréotypées liées à l’administration de questionnaires de satisfaction. Parmi ces pistes, signalons la 
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National survey of student engagementiv, réalisée par l’université d’Indiana et largement déployée 
aux États-Unis et au Canada depuis les années 2000, qui adopte une position inverse : c’est 
l’engagement étudiant qui est évalué, à la fois par les étudiants eux-mêmes et par leurs enseignants, 
offrant ainsi des éléments d’appréciation des méthodes pédagogiques mises en œuvre. 
 
Info + : 
http://ow.ly/BKYww 
 
                                                             
i L’approche multidimensionnelle d’U-Multirank repose sur des indicateurs liés à cinq critères : 
performances en matière de recherche, qualité de l’enseignement et de l’apprentissage, ouverture 
sur l’international, réussite en matière de transfert de connaissances, actions et engagement au 
niveau régional. 
ii  ENQA (2009). Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area. 3e éd. Helsinki : ENQA. 
iii Endrizzi Laure (2014). La qualité de l’enseignement : un engagement des établissements, avec les 
étudiants ? Dossier de veille de l’IFÉ, n° 93, juin. Lyon : ENS de Lyon. 
iv http://nsse.iub.edu/  


